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L'Info Catho du Val d'Orge 
Feuille d'information pastorale n°190 du 19 janvier au 3 février 2019 

Centre Jean XXIII 

Vous êtes tous les bienvenus  
aux rendez-vous au centre Jean XXIII :  

 

Mardis 22 janvier et 5 février de 18h30 à 
19h30 pour suivre et participer au MOOC (*) 
des Bernardins sur les Sacrements  
 

Vendredi 1er février de 20h30 à 22h30 pour écouter la confé-
rence de David Rycklink Questions sur l'Intelligence Artifi-
cielle  
 

Dimanche 3 février de 18h30 à 19h30 pour un temps de prière « 
La petite musique de Dieu » avec Gaëtan Ziga, Zino St Martin.  
 

Mardi 12 février de 18h30 à 19h30 pour Découvrir la Bible 
avec Francis Lefevre  
 

Jeudi 14 février de 18h30 à 19h30 pour un échange sur nos 
lectures avec Catherine Marec  
 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails :  
communication@eglise-catholique-valdorge.fr ou 06.95.86.14.63  
 

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 
  

Un MOOC ( cours en ligne gratuit ouvert à tous) du Collège des Ber-
nardins à Paris sur les sacrements donné par Mgr Rouge à commen-
cé le mardi 8 janvier.  
Dans une salle du Centre Jean XXIII nous nous réunissons pour 
suivre cet enseignement ensemble. Rejoignez-nous. Cela nous permet 
d'être ensemble pour avancer dans la Foi.  

Œcuménisme 

Semaine de prière pour  
l’Unité des chrétiens 2019  

 

Célébration commune pour 
l’ouverture de la semaine.  
Mgr Pansard participera à 

cette célébration 
 

Vendredi 18 Janvier 2019  
à 20h30 en l’église Protes-
tante Unie du Val d’Orge   

 Edito   
Le 11 décembre dernier, nos évêques nous invitaient, face à la « crise 
révélatrice d’un malaise très profond et très ancien » et dont la sor-
tie sera difficile », à susciter des groupes d’échanges et de 
propositions, suggérant pour cela quelques pistes de réflexion.  
 
Depuis cette date, nous sommes tous invités à répondre au question-
nement posé dans le grand débat national initié par le président 
de la république.  
Les questions proposées par nos évêques ne sont nullement contra-
dictoires avec cette invitation nationale. Elles peuvent nous per-
mettre une réflexion qui nous encouragera à y participer partout où 
cela sera possible, communes, associations, groupes spontanés …  
C’est pourquoi nous invitons tous ceux qui le souhaitent à participer 
à l’une ou l’autre des deux rencontres organisées au centre 
Jean XXIII samedi 2 février de 14h30 à 16h30 ou mardi 5 
février de 20h à 22h.  
Les réponses individuelles ou collectives seront transmises à nos 
élus et notre évêque.  

L'Equipe d'Animation du centre Jean XXIII 
Que nous disent les jeunes 

sur leur vie d’aujourd’hui ?  
 

Nouvelles dates pour partager 
en paroisse à partir des témoi-
gnages de jeunes de –35 ans :  
 

St Michel sur Orge :  
Samedi 19 janvier à 10h00  

église Jean Apôtre  
 

Morsang sur Orge :  
Samedi 26 janvier à 16h  

église Notre Dame de Grâce  

Fête de la Saint Valentin  

Gardez votre soirée  
de la Saint Valentin!  

 

Nous vous proposons de vous 
retrouver pour un moment de 
partage à deux dans une am-
biance conviviale.  
 

Cette soirée aura lieu le jeudi 
14 février de 20h30 à 
22h30 au centre Jean 
XXIII (76 avenue de la grande 
charmille à Ste Geneviève des 
Bois).  
 

Les inscriptions seront ou-
vertes très bientôt. 
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Hors-Secteur 
Soirées organisées  

par l’Equipe diocésaine de la pastorale  

des personnes concernées par l’homosexualité  
4 soirées pour mieux accueillir les personnes homosexuelles 
dans nos familles et nos communautés ; comprendre ce qui 
nous dérange parfois face à cette différence ; approcher la 
diversité des situations familiales et des choix de vie liés à 
cette différence ; gagner en fraternité pour faire communauté 
avec tous.  

de 20h30 à 22h30 Mardis 5 et 19 février à Orsay (La 

clarté Dieu, 95 rue de Paris) et à Dourdan (Salle Jeanne d'Arc, 19 
rue Jubé de la Perelle)  

Mardi 12 mars à Orsay et Mardi 19 mars à Dourdan  
Contact  :  enparlerlibrement@eveche-evry.com  

 

Vous êtes séparé-e, divorcé-e...  

Venez vivre une journée conviviale de réflexion et de par-
tage sur le thème « Retrouver la paix intérieure ! »  

le dimanche 3 février 2019 (9h15 – 17h)  

avec la participation de notre évêque, Mgr Michel Pansard 
au centre paroissial de Savigny sur Orge (23 rue des écoles).  

Des tracts sont à votre disposition dans votre église.  

 

Rencontre diocésaine des acteurs musicaux de la liturgie 
organisée par le diocèse de Paris qui se déroulera toute la 
journée au Collège des Bernardins  

le samedi 9 février de 9h à 17h30  
L'inscription obligatoire : musique.liturgique@diocese-

Réveillons du 31 Décembre 2018 

Une vingtaine de personnes de tous horizons se 

sont retrouvées au local du Secours Catholique de 

St Michel sur Orge pour vivre une belle ren-

contre.  

Peu se connaissaient et, grâce à l’animation lu-

dique, tout le monde a partagé et découvert 

des habitudes de l’autre bout du Monde… Une fa-

çon de bien commencer dans l’écoute la nouvelle 

année qui arrivait. 

Merci à tous et rendez-vous dans 12 mois ! 

 

Entre 150 et 200 personnes s'étaient réunies le 31 

décembre, de 21h00 à 2h00 du matin, pour termi-

ner l'année 2018 en prière.  

Après avoir récité le chapelet, et vécu un temps de 

louange et témoignage, les participants on reçu un 

enseignement par le père Séraphin de Juvisy, sur le 

thème "Voici que je fais toute chose nou-

velle". Après l'échange des vœux, suivi de la 

messe, la vigile s'est terminée par un temps convi-

vial autour de jus de fruit et autres victuailles.  

Une réunion de relecture le 7 janvier, a permis de 

faire le bilan avec de très bons échos, mais 

également quelques points d'amélioration.  

La troisième édition est attendue  

avec impatience.  

Liturgie Secteur 
Vendredi 25 janvier, 20h, Centre Jean XXIII : réu-nion 
en vue de la préparation liturgique du Carême  
liturgie@eglise-catholique-valdorge.fr  

Paroisse St Michel sur Orge : 
Réunion de préparation de la kermesse de 

St Michel, mardi 29 Janvier à 20H 30 

à la salle paroissiale, 13 Rue du Four.  


